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  Conférence 21OO 

 

 

PROSPECTIVE DES CONDITIONS DE VIE : 

DEFIS, SCENARIOS ET POLITIQUES 
 

Jean-Eric Aubert, 
Expert international en politique d’innovation, ancien chef de programmes 

 à l’OCDE et à la Banque mondiale 
 

Depuis la Révolution industrielle, l’humanité a connu plus de deux siècles de progrès économique et social 
presqu’ininterrompu. Dans les récentes décennies, des milliards de personnes sont sortis de la pauvreté. Mais la récente 
crise économique et financière mondiale a entrainé un sérieux ralentissement. Pour ce qui est de l’avenir, des défis 
d’ampleur inégalée, de nature économique, démographique, géopolitique, technologique et environnementale, se 
profilent. Ils vont affecter considérablement les conditions de vie et les moyens d’existence des populations à travers le 
monde. Comment les sociétés vont elles s’adapter ? Sauront elles exploiter les innovations technologiques et sociétales 
qui s’offrent à elles, pour mettre en place de nouveaux modes de vie et de nouveaux rapports à la nature ? Quels 
scénarios sont envisageables ? Comment les différentes régions du monde vont-elles évoluer ? Comment construire des 
sociétés plus résilientes aux chocs auxquelles elles seront confrontées dans les décennies à venir ? Telles sont les 
questions abordées par une étude récente de l’OCDE*, dont la conférence présentera les principaux résultats et 
messages.  
 
*OECD (2015), Securing Livelihoods for All: Foresight for Action, OECD Publishing, Paris. 
http://www.oecd.org/development/securing-livelihoods-for-all-9789264231894-en.htm 

 
Jeudi 4 Juin 2015 à 17h30 

à EFREI, 30-32 Avenue de la République, 94 800 Villejuif 
Métro : Ligne 7, Villejuif-Louis Aragon ; Tramway T7 

Parking : Villejuif-Louis Aragon, 172, Boulevard Maxime Gorki, 94 800, Villejuif 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin à retourner à : Prospective 21OO - 1 Place Aristide Briand, 92195 MEUDON Cedex 

Tél : 01 30 83 34 29  nathalie@2100.org 
 

Nom : _________________________________ Prénom : ______________________________________________________ 
 

Société / Organisme : ______________________________________________________________________________________ 
 

Adresse : ________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________ Téléphone : ___________________________________________________ 
 

Télécopie : _____________________________ Courriel : _____________________________________________________ 
 

Participera à la conférence du jeudi 4 Juin 2015 à 17h30 (187ème conférence "21OO") 
 

Participation aux frais : 

 Etudiants et jeunes jusqu’à 25 ans : Gratuit sur présentation d’un justificatif. 

 Membres de Prospective 21OO et anciens EFREI : Inscription pour la conférence : 10 €, gratuit pour les abonnés (Abonnement : 
60 € pour l’année 2015, en plus de l’adhésion P21OO). 

 Non Membre de Prospective 21OO : 15 € 
Paiement par chèque à l’ordre de Prospective 21OO à envoyer à l’association ou à remettre sur place ou paiement en espèce sur place. 
Un reçu sera délivré sur demande. 

http://www.oecd.org/development/securing-livelihoods-for-all-9789264231894-en.htm

